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Dans ·les ecoles multiethniques 

Pauvrete et education ont a c.ohabiter 
La semaine derniere se tenait a New York le premier Sommet mondial sur 

les enfants organise par les Nations Unies. Cet evenement a me ne d 1' adoption 
d' une declaration sur la survie, la protection et le developpement de/' enfant. 
Au Canada, la situation des enfants n' est pas plus rose qu' ail/eurs. Ne citons 
que les politiques brutales de Michael Wilson sur les garderies, le taux de 
mortalite infantile deux fois plus eleve chez les .autochtonas et la loi sur les 
droits des enfants qui n' a toujours pas ete ratiflee par /'ensemble des . . 

que le cinquicmc des enfants canadiens vi
. vent sous le seuil de la pauvret6 et que seulc 
une faible proportion d'entre eux continuent 
Icurs etudes et ·s•etcvent au dessus de teur l:t?:i::rt:r::m:InmilW6l1¥:m:IEMi.I 
condition. . 

Des programmes adaptes aux bcsoins des 
enfants sont mis en place au niveau local. 
Pour l'enfant qui a faim, la cafcltria est 
gratuite. On peut remarquer les enfants mal 
nourris apres uncertain temps. Dans leurcas, provinces pour nous convaincre de la gravite de la situation. Nous vous en 

lescinqgroupes alimentairessontreprisavcc l~~~~~i~~~~iil donnons un exemplefrappant en presentant le temoignage de Agnes Honing
man, enseignante dans u.ne ecole qui, notons le,_n' est pas unique au Quebec. 

tenacitc. 
Toute method~ do it viser llla source de la 

Pia Copper 

Al'~olcd'Agn~Honigman,ongardcun 
pot de beurre d'arachides et du pain dans son 
bureau. On raccomode lcs uniformes et on 
tricote des foulards en hiver. 

«On fait plus d'effons, insistc le profes
seur d 'accueilll Bare lay, Qu6bec ( une 6cole 
dont la population 6tudiantc est compos6c 
majoritairemcnt ~'immigrants Grccs, Salva- . 
doriens, Polonais et Haiti ens}, parce qu 'on se 
dit etre la seule porte de sortie des enfants. » 

A cause de la multiplicilt des problemes 
des enfants, on ne peut pas se limitcr au rOle 
de maitre ou de maitresse d'6cole. Comme 
dit Mme Honigman: « Etre employre dans 
une 6colc d6favoris6c, c'est ctrc diclcli
ciennne, infarmicre et psychologuc ». 

Comment apprendrc ?1 un enfant q.ui vit 
dans un 6tat d'anxi6t6 perp6tuel? Un enfant 
qui fait semblant d'allcr diner ?lla maison 
mcmcs'il n'arienllmanger? Un cnf~ntqui se 
sent mena~6 par les « gangs » qui apparais
sentdcslasixicmeanncc? Un enfant qui, par 
curiosit6 culturelle, est a vide du « fast food » 
nord-amcricain ( Coke et chips pour diner) 
et par cons&}uent est hypcractif? Un enfant 
battu? ~ cas-problcmes se multiplient. 

•Formation insufr&sante des 
enseignant-e-s 

Dcvant les problemcs diversifies des 
enfants, la fonnation offerte aux enseignant
e-s est neuement insuffisante. Des cours sur 
le multiculturalisme devraient leur etrc of
fens. En l'absencc de tels cours, lcs profcs
seurs doiventseforgcr un nouvcau chemin en 
se fiantllleurs instinctS et en abandonnantles 
pr6jug6s si apparents des la rcntrre. 

La jeune institutricc critique « unc nou
velle vague de libcrtc dans 1 'appprcntissage : 
que les enfants apprcnnent s'ils ontlc gout 
d'apprendre, sans qu 'on les force. ~a marc he 
avcc les enfants autonomes, mais pas avec 
tout le monde. » Au contraire, cc qu'il faut 
d'abord inculq~r aux enfants d'immigrants, 
c'est un scns de gravitc, de permanence. « 11 
fautles ~uriser,leur donner quelquc chose 
de structure ... il faut qu'ils puissent prtvoir 
tout ce qui va leur arriver, qu 'ils s' integrentll 
une routine normale. » 

Enfm, dans les families ou le bcsoin prc
domine, les cas de violence familiale sont 
assez fr6quents et la Direction de la Protec
tion de la Jeunesse (DPJ) est une alli6e pr6-
cieuse. 

Cependant, « on ne peut pas faire le lien 
aussirapidemententre lcdegrc de pauvret6 et 
les ttudes, cautionne Mme Honigman. Si 
dans leur pays d'orig~e. les enfants 6taient 

pauvres et avaient des parents analphabCtes, 
il arrivequ'ils ne voientpas l'utilit6dc l'Mu
cation. Par contre, lcs parents plus Muqu6s 
pousserontlcur enfants a rtussir. La plupart 
des par~nts n'ont que quatre annees d'ins
truction. Comme scrvcurs ou . 
serveuses de restaurant ou em
ploye-e-s · de manufacture, ils 
voicnt lcur niveau de vie s'am6-
liorer. 11 y a aussi les immigrants 
investisscurs qui vi vent tr~ simr 
plemcnt, ~onomisent cl dtme
nagcntrapidcmcntcn banlicuc ... » 

•Quoi faire? 
Brcf, on parie d' ctrangcrs dans 

un monde nouvcau. 11 faut « bri
scr la glace culturclle », francltir 
lcs fronticrcs. Done, les premie
res joumres sont passccs en sor
ties « folkloriqucs )) : a la cabanc 
a sucrc, au pare, au verger. « lis 
appprcnncnt tres vitc, dit Agncs. 
On dirait que ~a se solidifie.avcc 
l'ex~ricnce. Unefoisqu'ilsl'uti
lisent [le vocabulaire] c'est pour 
la vie! » 
· Plus de theories abstraitcs ici, 

c'cst de l'action pure! Quantaux 
chases apprises, il y a toujours 
des aleas. 

Pour la dclinquance juv6nilc, 
il ne faut pas trop comptcr sur la 
police, qui ne la place pas a la tete. 
de sa lisle de priorit6s. Ainsi, lors 
d'une urgcnce, Agncs a du aucn-

situation socio-economique des enfants : les 
parents. C'est ainsi que Agnes Honigman, 
unc militantc silencieuse d6coupc encore les 
annonces de cours d'immersion en f~ais, 
langue scconde, dans les journaux (disponi
blcs chez Manpower et au C.O.F.I.-Centrc 

I .~ 

. 
"'. 

dre deux hcurcs avant que la police arrive a d'Oricntation et d~ Formation des lmmi
picd, !cur auto-patrouillles ctanl occupees a grants), s'invitc discrctcmentaux maisons de 
u~e bcsogne plus pressante dans un coin plus ses 6lcves, fait sa proprc traduction (espa
vmlcnt. · gnol anglais fran~ais) aux nouvcaux parents 

Pour faire face a la violence des milieux qui ~nt he~cux de se refugier dans unc 
dCfavoris6s, les moyens classiqucs produi- langue connue ct une culture cherc. 
sent un effct mitig6. Prenons par cxemple le lci, Mme Honigman me dit: « Sijc venais 
renforccment positif, ou 1'6lcve indiscipline d'un autre pays, sans emploi et sans aucune 
r~oit unc r&ompensc pour cc qu'il a bicn connaissance de la langue, j'aimerais_quc 
fait. Cettc mtthode est inefficace lors des quelque me prenne par la main. Si Ies parents 
bagarresdanslacourd'~oleet,deplus,ellc prenncnt des cours en parrallcle, its vont 
exclut les 6leves bicn disciplin6s. Quant aux motiver les enfants qui vont appprendre a 
programmes de relaxation (faire jouer une lcur tour. » 
cassette, asseoir les 6leves, grandcs respira- Une partie de la solution pourrait etre la 
lions pendant une dizaine de minutes}. lis « d6ghcttoi'sation »desttudiants,c'est-?1-dire 
sonttemporaires.lls calment les 6lcves dis- l'inltgration des immigrants dans les tcoles 

traits, mais c'est tout. Seulemcnt des pro- ll majorit6 francophone d'origine. . 111111111111111 grammes anti-violence d6j?l mis en place Enfin,ellemeracontecommcntcesmesu-
peuvcntchangcrlesconccptionsalongtenne. res d'int6gration sont ntcessaires, comment 

En somme,le profcsseur est lanc6 dans le ~a menerait autrcment llla frustration. Et, en 
monde de la ~dagogie avcc ses stages for- 6coutant ses histoires, on peux comprcndre 
matifs en main et ses idees pour se mettre a son dcvouemcnt Cc n'est pas la pitie qui · 
I 'affUt de la pauvrelt et du d6racinement. ani me Agnes Honigman mais plutot l'huma
Contre lui, se dresse en majuscules la r6alite nisme. 
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Don•t miss the COOP McGill 

From October 1st to the 5th 

1 0°/o DISCOUNT 
wo • •• .. • . . ... ' 
.. · .. ; -;• 

.... . . ....... 
• I, 
I. • ,.. '<I' .J 

on all SONY diskettes 
~-=.: COOP Your specialized 

. ~-=~ McGILL co~puter store 
For lap tops, Pes, printers, software, screens, 

hardware, calculators, stationery ... 
At educational prices. 

Macdonald Engineering Building, Room 278, (514) 398-5001 

Venez voir des yeux pers-verts a la reunion du· 
·oaily Fran~ais 

aujourd'hui 17h30, union B-03 

WEST POINT STUDENT CONFERENCE ON UNITED STATES AFFAIRS 

Applications are inv~ed for two delegates to attend the 42nd West Point 
Conference dealing wnh "A Strategic Vision for the 1990s: Moving Beyond 
Containment•. The conference will be held at the U.S. Military Academy at 
West Point from November 14- November 17, 1990. Preference will be given 
to U3 students with academic background in international politics; 
international economics and area studies. Applications may be obtained from: 

Professor Jerome Black, Chair 
Department of PoJJUcal Science 

Leacock509 

Deadline: 12 noon, Fri. Oct. 5 

Cate Kayter tormety at La Coupe 
Loretta Chlesa makeup 

JUMPER (Johnny Rocket) 

BOTTES (A la Une) 

BAGUES (CIIy) 

Cho;eu• : 
Mlcheal Wong (GIOVANNI) 
Maquillage: 
Lorelta Chlesa (GIOVANNI) 
Styhsme: 
Hans (GIOVANNI) 
Photo: 
Jean Blals 
Mannequin: 
Bethany 

THE BLOOD DRIVE IS ON FROM 1 0 AM TO 5 PM 
Today is the Fraternity/Sorority Challenge (Based on °/o of turnout) 

The Canadian Red Cross Society+ 

Participating are: 

FRATERNITIES: AEIT AL1<P 
EX ilT 
ZT <PL1f} 

CO·ED: KRT 

SORORITIES: AXA 
f<PB 

ITA<P 
KA~ 

Bf}ll 
\}JT 

<PEK 

AOIT 
KKf 

I ,, 

. . . . . 

l 
t. 

~ . 

I 

. . · . . 1..-----------------:------------------------l .... \ 
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C ommentaire 

. Centre d'ecoute pour 
Le~ autres perdants du patriarcat femmes enceintes 

,(, 

.. Lorsque l' un d' entre vous tombe, il tombe pour ceux qui sont derri~re lui, les prlvenant de la pierre 

d' achoppement. Oui, et il tombe pour ceux qui sont devant lui, qui bien qu' ayant le pied plus rapide et plus 

sllr, n' ont pourtant pas teart~ la pierre. 
- Khalil Gibran. 

Les drames conjugaux (comme on les appclle pudiquemcnl) se succCdent a un rythme croissant depuis 

quelqucs mois. Un sc6nario trop connu fait r6guli~rement la« unc » des joumaux : un homme tue sa femme, 

blonde ou maitressc qui voulait le quitter et se suicide. D' emb16e, on pourrait le qualifier de« macho auard6 » 

mais cc serail pcut-etre un peu facile. 
Actes iso16s que ses drames? Leur succession rapidc prouvc le contraire. La soci6t6 y a une part de 

rcsponsabilit6 que I' on se do it d 'identifier. Cctte part, ccrtains I' ont vue dans !'attitude des hommes, violcnts, 

jaloux et dominatcurs, commc tous le sa vent Mais i1 serail temps que les femmes prenncnt la part qui !cur 

rcvicnt, et se rappellent qti'une soci6t6, autant qu'un couple,~ se batit homme et femme ensemble. 

Trois 61&ncnts ressortcnt claircmcnt de ces drames conjugaux : la violence, bicn sur, de ccs hommes qui 

tuent, mais aussi le d6scspoir de ces hommcs qui se suicidcnL Et, surtout, c'cst le destquilibre des relations 

hommes-fcmmes qui ressort, de fa~on flagrante. 
I 

Desequilibre 
11 est toujours plus facile pour les victimes de se libCrcr d'un systemc qui les opprime. Les femmes n'y ont 

pas manqu6avcc lcur liberation du patriarcaL Mais les hommcs, grands opprcsseurs en chef,n 'ont pas cu ccue . 

possibili~; its sont toujours coinc6s dans le rOle du grand mate dominateur, mais sans personne pour tcnir 

cclui de domin6. 
Dans lcur projet de liMration, les femmes se sont taillres la place qui leur convenait, sans jamais se 

demander queUe place scrait r6serv6c aux hommes. Ccs dcmier~. quanta cux, ne se sont jamais sentis asscz 

~onccm6s pour la demander, ccttc place. lis ont acccp~ une partic des bHlmes, ont ignor6 le restc, et ont 

cpntinu6 ~ chcmincr s~lon 1' id6al du « mate pourvoycur »que lcurs parents ~res et m~res, soulignons) !cur 

ont inculqu6 et que lcs femmes continucnt, a preuvc les romans Harlequin, a rcchcrchcr. 

· 11 est temps de rcd6finir cc rOle des hommcs dans notrc soci6t6. Le d6stquilibrc de nos couples, form6s 

de femmes lib6r6es et d'hommcs convcntionncls, doit ctrc r6solu. Ensemble, nous dcvrion~ nous intcrrogcr 

sur la condition masculine. La cr6ation d 'unc commission d' 6tudc sur la condition masculine en Norv~gc ne 

dcvrait pas nous fairc sourire mais plutot nous faire prendre conscience de l'urgcncc de la situation. 

· En effct, si l'on a bcaucoup 6tudi6les Hommes, fort pcu a ct6 dit sur l'hommc, scut et sans majuscule. 

Comment un homme qui ne pc ut plus subvcnir seul aux bcsoins de sa famille et qui ne domine plus sa femme 

pcut-il 5e rctrouver dans l'idCal du « bon ~re de famille >> qu'on lui a inculquc? 

Desespoir et violence 
11 faut tentcr de comprendre un pcu la situation de ces hommcs violcnts qui font partic de notrc socict6, 

qu 'on le vcuille ou non. Un homme a appris qu' i1 se dcvait d 'ctrc fort et quasi-insensible. On lui a dit que les 

6motions 6taicnt l'apanage des femmes et on ne lui a jamais appris ~ vivre avcc les siennes. Quand il6tait 

jcune, le seu16chappatoire acceptable dcvant la tristessc 6tait de se baUrc (un gars, ~ plcurc pas). 

L'hommc a c~ 61cv6 par une m~re omnipr6scntc qui voyait son fits comme son jouct a cUe, rcmpla~t 

le ~re absent de son cnfance. L 'homme en a gardc l'idre que les femmes 6taient « collantcs »et que, si !cur 

role 6tait de se cramponncr ~ lui, le sicn 6tait de se gardcr un pcu d'espacc pour respircr. 

Comment un homme qui a 616 clev6 scion l'idoo que si son marriage se brisait, cc serait parcc que lui 

quitterait sa femme, comment rcagit-il(_\uand c'cst lui qui est quitt6? Mal. Et mcmc tr~s mal, puisqu'en plus 

de ne pas ctrc dans son role habitue!, i1 est confront6 avcc des 6motions tr~s in tenses, lui le champion du 

> rcfoulcmenL 
! .En g6ooralisant un pcu, on pc ut dire que oui, un hommc tuc une femme qui voulait le quitter pourreprcndre 

de.son pouvoir sur enc. Mais i1 fa ut ajoutcr que si l'homme se suicide, c'cst qu'il ne sait pas comment vivre 

avcc des 6motions aussi fortes auxquellcs i1 n'6tait pas pr6pare. 

Ccrtcs,la grande majori~ des hommes ne tucnt pas !cur conjointc. Je ne nicrais pas que ccs hommes ont 

> leur part de responsabilit6 dans lcs actes commis et qui dcmontrcnt des probl~mes psychologiques ccrtains. 

·:I :1 -~ ccs actes se produiscnt en socict6 et a !cur lumi~rc. Toutes les femmes et tousles hommes devraicnt 

. ',, rcvoir !cur comportcment en tant que« chum » ou « blonde », femme ou mari, m~re ou ~re. 

· ,. ::. '. La soci6~ n' est pas formoo de gcns vi van ten parall~lc les uns des autrcs. Elle resscmblc plusa unc balance, 

r !; :: ou toutlcmondc s'y dcfinit l'un par rapport a l'autrc. Les fcmmcsont fait bcaucoupdechcmirl depuis le siocle 

· · dcrnicr, mais ellcs l'ont fait seulcs. Les dramcs conjugaux des dcmicrs mois sont des cxcmples criants que 

les hommes se scntent dcpays6s face a !cur femme «·tib6rec ». 
·: ·· S'il n 'est pas question de revcnir en arri~rc, aider lcs hommes a nous rejoindrc est urgent Apres tout, un 

·couple se porte micux si on n'y trouvc ni gagnant, ni pcrdant. 

lsabclle Martin 
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La lune des uns et des autres 

cln6ma . . 

Nathalie St-Jcan 

llytJ Jtsjours ... tl 

Jts '""" IUI film de 
ClauJ~ ulouch. au 
Parisien d au Vu
saillu. 

Pour rel6brer les trcnte ans de sa soci6t6 
Les Films 13, Claude Lclouch proscnt.e/l y a 
des jours et des lunes, son trcntc-ct-unicme 
film, tourn6 en trente-et-un jours ou .•• en un 
mois lunaire. DrOle de coincidence. Le ci
nCa.stc 16gendaire scrait-il superstitieux? 

La superstition est saillantc dans cc film. 
Le I ouch y a reuni m ythes et sym boles carac
tbisantla June. Astrc de !'amour, des tucurs, 
des marees et des femmes enceintes, on dit 
souvcnt de la June qu'elle peut, par sa ron
deur, effritcr la fragilit6 humaine et, en l'oc
currcnce, rcndre une entiere distribution de 
mauvaisc humcur ... C'cst trcs photog6ni-
que. 

Lcs maints pcrsonnagcs de Lclouch subi
ront done, par une jo~ de pleine June et 
de changcmcnta l'heurcd'6t6,l'influencede 
I' inflnimcnt grand. Lcs uns rateront )cur 
nvion, nuront un accident de voiture, ne pa
ticnterunt pas dnns un cmboutcillagc. Lcs 
nutrcs t.l6primcront, plcurnichcront, s 'cngucu
lcront, se marieront meme, mais ne vivront 
ccrtcs pas une/Wit de micl. 

Le film est un cnchaincment de circons
tances Cl de destins filcheux attribu6s a la 
plcine June. Ne chcrchez pas une grossc 
intrigue, il n 'y en a pas vraimcnt On y 
rctrouve ccpcndant une dcamatiquedevinetle 
vcrs laquelle lout converge. 

11 existe surtout un enchevctrcmcnt de 
personnages dontla June se moquc bien. On 
joue lacom6die des gran des forces qui gcrcnt 
l'inflnimenl petit, du quotidien mcl6 A l'ir
rationncl, du jour ou ... c'cst pas le jour. 

L 'absence d 'un v~ritablc suspense cnnuie 
nullemcnt : on se demandc, on paric, on ne 
saitjamaiscequi vasepassc~aprcs ... comme 

dans tout quotidien. On se laisse transporter 
par l'cxccllcnt rylhme cin6matographique, 
par ccs gigantesques images ou le~ actcurs, 
tout impr6gn6s de leur role, cxpnmcnt re
marquablcmentleur d6sarroi. On recommit 
la cam6ra et le cot6Lucky Luke d'un Le touch 
filmant tous lcs d6tails plus vile que lcur 
ombre. 

Lcs Annie Girardot, G6rard Lanvin, Pa
trick Chesnais, Vincent Lindon, Marie-So
phie L., et j'cn passe, semblcnt improviser 
I cur propre quotidicn tcllcmcnt ils d6gagcnt 
de l'cxpressivit6 ctjoucnt avcc exactitude. 

Voil~ done un autre classique ~ la Le
touch. VoilA encore une 6tude de mreurs ou 
l'homme Cl la femme universels revctenl 
successivemcnt plusieurs apparcnces mais 
cmpruntent un mcme chemin, jusqu ·~ cctte 
place ou tous convergent On se souv1endra 
dcLes Uns etles Autres et d'Un 1/onune et 
une Femme surtoul 

Peut-on reprocher A ~!o~ch la constance 
de scs sc6narios? Lcs inconditionnels du 
realisateur appr6cieront ccrtaincment, bicn 
que le temps, le bonh~ur ctl'arnour soient 
encore les themes~ l'honneur. 

Cettc id6c originate d' influence lunaire, 
quoiqu'cxploi~c a l'cxtrcmc, rend le film 
riche de sens : non sculement nous rappcllc
t-clle notre fragilit6, mais clle nous console 
aussi pour tous ccs jours ou l'on ne dcvrait 
.Pas se lever. 

Finalement,/1 y a des jours ... et des lunes 
est une supcrbc comCdic de la mauvaise 
humeurou l'on pleurectl'on ritdes malheurs 
des autres ... a d6faut de rire des notres ... 

P.S. A survciller ,le prochain Lclouch :La 
belle histoire. 

mardi 2 octobre 1990 

Mauv 
Luc Greoier 

Moody Btach, IUI 

film quiblcois 
Richard Roy 

cinema Michel coli, 
Nebout ~~ AnJrl~ 
chapelle, a r 

dJ.s le cinq octobr~ dans IUI cinhna Cinlplu
OdJon. 

Rasscmblons une plagc, un homme, une 
maison, une femme et unedOCapotablerouge. · 
Maint.enant. essayons toutes les combinai
sons possiblcs dans lesqueUcs on pcut les 
retrouver: l'homme dans I' auto, la femme 
dans la maison, )'auto sur la plage, l'homme 
sur la femme, la plagc dans la maison (et 
vice-versa), l'auto dans la maison, la femme 
sur I' auto ..• Voi~, no us venons de d6crire la 
lristc nature du tres mauvais film Moody 
Beach. 

Tcntons de resumer ccttc «chose », Un 
huissicr de 43 ans (Michel COt6) nage dans 
un trouble comatcux d'intcrrogations silcn
cieuscs et cxistcntiellcs. Qu 'est-il et depuis 
ou? Pourquand? La femme de sa nuit I 'indif
fCre parcc qu'il est quadrag6naire et qu'il 
s'ignore. 

Un jour ou il se sent plus impulsif que 
d'habitude, il docide de tout quitter A Mon
trCalctdepartirpourlesStatesousamcrc,rc-
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Marie Philippe de~oit • oup1r. • • 

musique 

Soupirs ... 

Nathal~ne 
Armand-G. 

Marit philippt 11, 
le second album de 
Marie Philippe produit 
chez Tra[IC et qui con
tient, tenez-vous bien, 
dix chan.sons. 

Ha! Mis~rc! Le dcmier disquc de Maric 
Philippea dcquoi constemcr les plus fc5rus de 
la musiquc qucb&oisc. 

Avcc son album Marie-Philippe 2 (l'ori
ginalitC ~stiquc s'annoncc deja par le ti
tre!) la chanteuse nous propose un contcnu 
d'unc banalite navrantc. 

Pour commencer, les tcxtes sont d'unc 
fadeurl Ecqtes en collaboration avcc Maric 
Philippe,(a !'exception d'Iza) Jcan-Picrrc 
Bonin propose des chansons truffccs de rimes 
simplettes ou couloir rime avcc miroir,pas
sant avcc temps, prend avcc tournant ... 

« ••. jc fais c'quc j'aic en vie oh oui 
y'a pas d'quoi s'c5ncrvcr, 

[s'cmballcr, dcconncr 
j'ai fait~ pour t'agaccr. » . 

On croirai l entendrc les propos d' un ado
lescent en quctc d'auention! 

Dans le premier album (Marie Philippe 
J), nous retrouvions le mcmc genre de rc
voltc sterile avcc la chanson Coeur cl acier: 

« Cc matin j'ai laisse 
le rcvcil s'alarmer ... 
ils pourront bicn crier ... 

Lescocursd'acier,aux brascroises ... » 

Cc manquc de profondcur dans l'ccriturc 
des tcxtcs semble du a unc mauvaisc rcparti
tion des taches. En cffet, Maric Philippe 
compose la musiquc, participc aux arrange
ments, jouc du clavier, colla bore aux textes 
et en plus ... cllc chantcl 

A qui attribuer alors lcs ineptics de cc 
genre: 

D'un autre cote, la pucrilitc de certains « J'passerni pas ma vie 
textes est piu tOt surprenantc : a attendee que tu daigncs »(?) moodoubicn: 

vivantequ'avant,luaah~gue duirc des films aussi inutiles et vides. 
unc maison h Moody Beach. Sur le chemin, L'histoirc, j'esperc vous l'avoir fait 

·: il d~ide de troqucr sa proprc voi.turc pour ~omprcndrc, est absolumcnt sans intercl. 
· ;·unc vieillc. d~apotablc rouge, obJCl de ses Pourtant, ccuc idee de 1 'hom·mc de quarnntc 
,. plus rnaten.cls fantasmes. ansquiestappclcascrcdecouvrirparl'inter-

. 111-~. al deco~vrc ~vcc unc nonchalan_cc m&t1aire d' unc jeunc fraudcuse qui ment 
nd1~ule qu . unc Jcunc femme (C_Irurc plus vitcqucsonpmbre,si c'est un pcu facile, 

vat ~ hbrcmc~t dan~ sa mruson. ~a pcut toujours donncr de beaux moments 
. . 1lcst ~~ vatc fascme_parccuc (Zulawski s'y serail amuse commc un petit 

aunablc mtrusc a I accent frnn~~s et aux fou qu' il est! I). Mais la, c'csttcllemcnt peu 
. belles fonnes. . . subtil qu'on voit venirchaquc (rare) rc5pliquc 

. C'cstlh que ~a dcvaent nul. ~~uc dcmoa- quatrc silences d'avance. <;a manquc de 
scUc est mclc5e a un trafic de VICillcs choses viandc commc on dil. 

· ·avcc unc matcmc!l~ antiqu~rc (~ndrec Le gros du bobo, faut pas tcllcmcntlc 
: · Lachapcllc) et un v1cacux notal re qua est en chcrchcr loin il vicnt du creur mcmc de tout 
"'manquc de fcsscs. Cote docouvrc l'amaquc film: le scc5~ario et la rCalisation. Richard 
: (les viciUes choscs sont lcs meubles de sa Roy signc lcs deux aspects et y rcpete lcs 
~ maison!}maispardonncasanouvcllcflammc mcmcs crrcurs: un manquc flagrant d'ima-

qui a bcsoin d'un visa pour rester aux Etats- gination, un penchant coupablc pour les si-
1 Unis. Le rap~? ~le est dans.la m.··. et ~a Icnccs, les non-dits, et surtout unc approchc 
. lui pcrmcl d oubhc~ ses questions cx1sten- plastiquc destinc5e a compcnser, sans grand 
' · ticUes de ~le errauque. . . . • suc~s. au manquc d'originalite du recit. 
, 11 s'cns~1t. unc be! le et ns1blc hystcnc ou L' inexperience de cc jeunc cineastc transpa-

1 chacun cnc apres·l ~utrc en se lan~nt en raitpartoutctfaitdcccfilmunproduitesthe-
plcinc guculclcurs fa1blcsscs mutuclles pour tiquc fro id et sans coulcur. 
micux ~nudcr l'fune mcurtric de l'Hommc En fait, mcmc Michcl Cote ne rcussit pas 
avcc un grand H. a nous consoler de cctte histoirc banalc tant 

<;a finil par l'incvitablc reconciliation il jouc a se caricaturer lui-mcmc cxhibant h 
silcncicuse dans un salon rec~uvcrt de sable. tous vents scs pcctoraux poilus et son front 
Trois petits points et un sounrc d~esperc. dcgarni. Pour sa part, Clairc Ncbout est car

rcmcnt fatigantc a force de jouer la vampc. 
rcvoi!Cc. 

Pourtant, cc film vmimcnl mauvais pos
sedc unc maigrc qualitc : sa musiquc, com
posee par Yves Laferricrc. Lafcrricrc pro
pose, un pcu commc ill'avait fait pour Usus 
de Montreal, unc sortc de longuc plaintc de 
grossc guitare clectriquc avcc, en plus, unc 
melodic asscz belle. Malhcurcusement, ceuc 
musiquc ne rcussit pas a nous fairc oublicr 
que les sc~ncs qu 'cllc accompagnc sont inu
tilcment ctirees. 

Moody Beach, c'est finalcmcnt un monu
ment de cliches oculcs pr~ntes sans imagi
nation. La d~apotablc rouge qui route au 
crepusculc dans l'ecumc de mer avcc un 
mruc torsc nu au volant, c'est le genre de 
sc~es qu'on ctait deja, avant ce film, capa
ble de citcr commc image ~ fuir ~ toutes 
jambes. o o lmaginez tout un ntml 

« Avcc tes airs d'abandonne 
T'es commc un chicn, un chicn battu 
Ton allc5grcsse c'cstta dctrcsse » 

Doit-on blfuncr Jcan-Picrrc Bonin ou 
Maric Philippc? De toutc fa~on, il est trop 
Lard. Cc qui est fait est fail. 

Ncanmoins, soulignons tout de mcmc la 
partic musicalcecritc pour la guitarc (notarn· 
mcnt dans Ignorance, Day by Day et On est 
fait pour s' aimer) qui donnc au moins la 
chance de rcmarqucr le musicicn Robcrt 
Stanlcy, mais surtout de mcttrc un semblant 
de relief musical dans un contenu plutot 
incxistanl. 

L 'atmosphere musicalc des chansons Elle 
a le temps et Train d' enfer serail plaisantc si 
on ne rctombait pas aussitot dans le cliche. 

Maric Philippc semble avoir un potcnticl 
vocal qui, malhcurcusemcnt, rcstc tr~ mal 
cxploitc5. Ellc n'cst sans doutc pas unc chan
teuse virtuose m a is sa voix n 'est pas du tout 
desagreablc; au contrairc, il semble s'y trou
vcr quclquc chose de particulicr. Le duo avcc 
lachoristc Sharon Ryan dans On est fait pour 
s' aimer pourrait nous le confirm er si la force 
musicale et le contenu des textes ctaicnt plus 
sou tenus. 

Le problcmc de Maric Phitippc parait 
resider dans le fait qu 'a vouloir s' tpivarder, 
cllc gaspillc son potenticl vocal par unc 
mauvaise utilisation de celui-ci. 

Maric Philippc chantc des phrases insi
gnifiantes par leur banalite : e< ces alters sans 

rctours ». Les tcxtes, par lcurs rc5petitions 
exhaustives, devicnncnt cnnuyants. Le sens 
des chansons parruttoujours plus ou moins 
obscura cause de I' improcision des phrases : 

« 11 n'y a ricn que tu puisses y faire 
alors jc dcmandc asilc 
a~lleurs 
Jc vois » 

(cc« jc vois »pose un vc5ritablc probl~mc 
de comprc5hension!) 

Commc si cc n 'ctait pas asscz, le contcnu 
musical est «5qui valent : simplistc et rc5petitif. 

Cc disquc n 'a pas asscz de substance pour 
qu'il se suffise a·Jui-mcmc. Son ecoutc, A la 
longuc, est insupportable par sa monotonic. 

Cc n'cst pas parce que nous sommcs 
bombardcs par lcs diffuseurs rndiophoni
ques de musiquc populairc _sans contenu que 
lcsartistcssedoivcntd'abondcrdanscesens. 

11 est poss~blc de crc5cr unc musiquc popu
lairc qucMcoise de qualite, unc musiquc 
qu'on prend plaisirafrcdonncrdans larucou 
dans le metro, a condition d'y mcttrc un pcu 
plus d'cffort. 

Cc n'est pas non plus parcc qu'unc chan
son est ecritc en fran~ais qu'ellc peut se 
donner le droit d'ctrc simplistc. Au con· 
trnirc! 

11 suffirait pourtant d'un contenu musical 
et vocal solidc et travaillc pour que Maric 
Philippc puissc cnfin rious charmer de sa 
voix singuli~rc. En aucndant,soupirons ... 
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e chaos a l'hor1zon 
Philippe Axelsen 

l 
Le comite cx6cutif du Congres 

national africain (ANC) a fortc
mcnt condamn6 le 20 septembrc 
dcmicr les explosions de violence 
dans les centres urbains d' Afrique 
du Sud ( principalement dans les 
r6gions de Transvaal et Natal ) qui 
ont fait plus de 760 morts au cours 
des six demiOO!s scmaines. 

Ou ·se trouvent les coupables? 
En fait on peutles rctrouver h tous 
les 6;hclons de presque toutes les 
organisations sociales et poli tiques 
sud-africaim;s; 

Prcmi~rcmcnt, !'apartheid avcc 
scs politiques injustes et r~pressi
ves que le lf~Sidcnt De J(lerk es
saie de ~manteler. Ensuite, les 
factions plus radicales de I' ANC 
qui souhaitent avoir le monopole 
de !'expression des minorit~ op
prim~. 

Troisi~mcment, l'lnkatha 
(groupe politique conservatcur h 
majorite Zoulou) qui refuse de voir 
son pouvoir dilu6 dans un concept 
de reunification des noirs africains, 
qui est .Jui-mcme · &Xhir6 entre 

factions difficilement r6concilia
bles, mcme par lcurchefButhelczi. 
Et enfin, dcmier coupablc, la po
lice et 1 'arm~e sud-africaine 
(SADF) qui furent accustcs de 
meurc de I 'huile sur le feu en parti
cipant aux con flits armts, sans pour 
autant rtussir h restaurer l'ordre 
dans cc chaos sanglant 

Mais les sources du conflit sont 
autrement plus complexes et pro
fondes. Scion Mike Morris (sp6-
cialistc de la questin sud africainc 
del'universitedcNatal, vicc-prtsi
dent de 1 'Union dtmocratiquc uni
vcrsitaire, et membrc de l'ANC), 
les racines du probl~mc rtsidcnt 
dans une nouvclle distribution de 
pouvoir sud africain caustc par la 
dissolution de !'apartheid et dans 
des profonds problcmes dtmogra~ 
phiques ct&onomiques urbains. 

Prcmi~rement no us no us devons 
d'analyscr le dtman~lemcnt de 
!'apartheid. Traditionnellemcnt, 
!'apartheid se· base sur !'exploita
tion oconomiquc, )'oppression Cl 

. l'isolemcnt politique de ·toute la 
population noire. · . 

·La d6sint6gration de cc rtgimc 

et surtout !'abolition des «pass 
laws » ont cause la migration· mas
sive de travaillcurs vcrs les centres 
urbains. Cct accroisscmcnt cxpo
nenticl a doclencM un processus 
compl~temcnt contrairc h la politi
que d'aparthcid qui vcut la com
pression des groupcs sociaux par· 
mi lcs noirs cl surtout 1' tlimination 
de la classc moycnnc. Done, dcpuis 
1985, il y a polarisation des classes 
et formation de strates distinctcs : 
tr~s tres pauvre,pauvrcctmoycnne. 

Voici ou la violence commence. 
Lcs noirs (sans distinction tribale) 
se battent cssentiellemcnt pour le 
contr61e de rcssourccs socialcs 
csscnticlles h la survie dans les 
« townships ». Chez les tr~s pau
vrcs, le problcmc est amplifit par 
des « warlords » qui contrOicnt les 
tcrres etles loucnt en 6change de 
taxes et de contributions h une 
milice privre qui a pour but d'aua
qucr les d6tenteurs de terres voisi
nes. 

Deuxi~mcmcnt, avcc l'inhabi-
1it6 6vidcnte d'cxtcrminer l'oppo· 
sition noire, le gouvcmement voit 
son monopole de pouvoir se dislo-

I • 

quer et se dispcrser vers plus1curs. 
centres d'influence. De fait, le 
manque de cohtsion entre la po
lice, l'arrnoo, De Klcrk etles fac
tions plus ou mains radicales a 1 'in
t6rieur du gouvcmcmcnt, arnoin
drisscnt lcs possibilit~ de coope
ration, csscntiellc en ccs temps de 
cri se. 

Unautrefacteur, estlaquasi-in
capablilit6 de Buthclezi de disci
plincr scs mcmbres, et surtoutles 
«warlords ».L'ANCn'estpasim
munistc contrc ccttc maladic : dif
ficile de se mcttre d'accord entre' 
modtres, marxistes, nationalistes 
et d'autrcs, tous associts au Con
grcs africain. 

Bicn d' autrcs 616ments dcvraient 
ctre pris en consid6ration pour 
expliqucr rcxplosion de violence, 
commc lcs frictions tribales, ou la 
haincentre partis, et la prtsentation 
ci-haut ne prtsentc qu'une goutte 
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Dans un contcxtc de banalisa
tion croissantc de l'avortcment, 
Grosscssc-Secours n'envisagc pas 
l'avortcmcnt commc moyen de 
contraception, mais piu tOt commc 
solution de dcmicr recours. 
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•Jo,..<~IOnht J I ~\ Les Mn~voles de Grosscssc7 

Secoursontcxpliqutquelcurclien
t~le ~tail de plus en plus varitc. On 
rcncontre de plus en plus d'hom
mcs ouverts ~ la question et plus de 
femmes sculcs mais pas complete-' 
mcnt abandonn6cs par le ~re. Le 
centre a du aussi s'adaptcr h un ra
jcunissement de sa clicn~lc, il y a 
parfoisdesfillesdcl2ou 13ansqui 
appclcntlcccntred'ocoutc. Mais la 
majorite des appels provicnncnt de 
femmes entre 19 et30 ans, qui ne 
sont pas prctes a a voir des enfants . 
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Toutd'abord,lcccntre veutaidcr 
la femme h prendre connaissancc 
des choix possibles. Si la person ne 

... Etr~nger 
Suite de la page 1 
doute moins d!veloJ)OO que dans les 
universites anglo-saxonnes. De 
plus, on va h l'universitt de la ville 
ou l'on habite. 

La prise en charge des frais de 
scolarit6 par le gouvemement ex
plique que les activites parascolai
res soient organ~ en dehors de 
I 'univcrsite. En cons6qucncc, nom
brcux sont ccux qui souhaiteraient 
que le sport soil int~gr6 aux cours, 
afin de couper la rigueur acad~mi
quc. h~ritee des institutions napo
looniennes. En Amtriquc du Nord 
vousravez la chance de pouvoir 
appliqucr la maximcromainc «mens 
sana in corpore sano» (devise par 
ailleuis de l'acad6mie militaire de 
SandhUist~'en. 'Grande-Bretagnc), 
sanspour~~UtntyCr.serdansleculte 
du corps proche'del 'idOOlogie nazie. 

Qu'est-ce qui frappe le plus un 
Francais fraichement dtbarqut? . 
D' abord 1' aspectext6ricur, les gran
des biblioth~ues, le gigantisme de 
l'architccture. A un autre niveau, 
les nipJ)orts entre les gens sont dif
ftreiits. te Canada est un grand 
mtlangc de races difftrentes et il y 

aforccmcntplusdetoltranccqu'cn 
France. U-bas, I' immigration clan
destine, incontroloo, a pennis h des 
courants politiqucs tcl le Front 
National de joucr les « outsiders >> 

Jars d'61cctions rtgionales. 

A McGill, lcs ctudiants soot ac
cueillants etsympathiques. La sculc 
critique que je puisse me pennettrc 
est la suivantc : la plupart des ctu
diants ne scmblcnt pas conscients 
du style de vie exccptionncl qu 'il y 
a ici. En cons6quencc, ilsjugentles 
6v6ncments d'un point de vue un 
peu nail On d&ric les atteintes h la 
1ibcrt6 individuclle et c'cst ccrtes 
justifmblc, mais le Canada n'est 
quand mcmc pas le rtgimc totalita· 
ristc que ccrtains vculent faire 
croiret Ccttgarcmcnt est probablc
ment du h la grandc libcrtc d'ex
prcssion qui y r~gnc. 

Brcf, la vie ici est tr~s atlirantc 
pour un Francais. Le seul obstaclch 
un plus grand nombrc de mes 
compatriotes dcmeure le cout des 
6tudes, qui estclevt pour quclqu 'un 
ne disposant pas de bourse. Dom- . 
magc! 

Une troupe de theAtre francophone a McGIII 

Un groupc d' 6tudiantes et d' 6tudiants du dtpartcmcnt de Fran~ 
ont !'intention de fonder unc troupe de thtatrc francophonc sur le 
campus. 

Unc proposition en cc scns a cte soumise h !'association ctudiantc 
(SS MU). La troupe commcnccrait alors son recrutcmcnt au cours de 
la dcuxi~mc semainc d'octobrc. Ellc ne prcscntcra que des pi~s 
ocrites par des 6tudiantes et ctudiants de McGill. On souhaitc joucr 
une prcmi~rc piocc h la fin ftvricr, lors de la scmainc francophonc or
ganistc par McGi11-Qu6bcc. 

Encore des confllts entre la FEEQ et I' ANEEQ 

Lcs mcmbres de la FEEQ (ftdtration des ~tudiantes ct6tudiants du 
Qutbcc) sont sortis dt~us de la dcmicrc rtunion du mouvcment ctu
diant, qui se tcnaitla fin de scmainc dcmi~rc h Rimouski. En cffet, 
aucune proposition n'a pu ctrc acccpttc ni par la F~q. ni par I' Ant&J 
(association nationalc des 6tudiantes ct6tudiants du Qutbcc) et par la 
Ft&}. D'apr~s M. Nicolas Plourde, de la F~q. les divergences 
portaient principalcmcnt sur la question de la gratuilt scolaire, que 
1' Antcq prone sans compromis. La Ft&J propose pour sa part 1' idtc 
d'un nouveau partcnariat entre les univcrsitts, le gouvcmcment et le 
mondc des affaires. 

L' An66q rcgroupc une majoritc de ctgcps, aloes que la Ft&J est 
surtout fonnre d'univcrsilts. 
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d'cau dans un octan de probl~mes. 
Scion M. Morris, la solution h 

long tcnnc r~iderait dans l'ordrc, 
la discipline, la volont6 politiquc et 
des ntgociations s~rieuscs. De un, 
il fa ut que Bulhelezi reprcnne con
trole Cl rcinst6gre la discipline h 
travcrs les membres de l'lnkalha.ll 
faut aussi rtdiger un code de con
duitcau nivcau national sui vi d' ini
tiatives de paix d'ordrc local. 

Finalcmcnt De Klcrk doit disci
plincr son armoo et sa police pour 
fairc r~gncr l'ordre, et. surtout, 
envisagcr unc reconstruction so
ciale dans les centres urbains pour 
mcttre fin h la dtpmvation mat6-
rielle. 

Solution? Rien hI' horizon pour 
!'instant Les ntgociations en·sont 
encore au stadc de l'tlaboration 
des formalii.Cs de possiblcs discus
sions. 

est intercss6c h se fairc avorter, il 
est important de lui fairc compren-
. drc les rtpercussions physiques et · 
psychologiques de cetacte. Dans le 
cas contraire, cllc doit cnvisager le 
futur irrimtdiat. 

Ainsi le centre de jour donnc 
l'opportunitC h ces femmes de dis
cutcr de !cur situation commune et 
d'ochangcr !curs experiences pcr
sonclles face a la grosscssc. La . 
femme enceinte vit parfois des si
tuations difficilcs. Scion Miche
line Comtois du centre, lcs proble
mcs les plus frequents sont d'ordrc 
personnel, parcxcmplc la solitude, 
l'apprehension du futur accouche
ment, et lcs soucis maltriels. 

Le centre orientera la pcrsonnc 
vcrs d'autrcs organismes s'il es
timc que cc serail preftrable. Par 
exemplc, dans le cas ou une pcr
sonnc enceinte aurait un probl~me 
de toxicomanic, le centre Info
Grosscssc intcrvicndraiL Dans la . 
mcmc optique, le centre refCre les 
adolcsccntes vcrs la Clinique des 
Adolescents de l'Hopital Saintc
Justinc. 

Done, Grosscsse-Sccours 
vicnt un conscillcr neutrc pour un 
dilcmme troublant. C'est ............... .., .. !":o: 

optique que les conseillers 
vaillent. Ces bCntvoles avant 
commencer seront entraints 
dant trois mois sur I 'aspect """''"n.."•·• 
logiquc et psychologiqucdc 
sessc, sur I 'avortcmcnt, les rcs5;ow·•J 

ces sociales, la violence faitc 
femmes at la relation d'aide. • 

Les Mn~volcs sont aussi 
quts dans les relations ............ ..,, .... "-1,.~ 
Ilsrencontrcntdesa·--·r-
sensibiliscraux bcsoins de ........ u••v 

enceinte, ·ils informent aussi· 
adolcsccntcsquantaux mollicarioru 
d'unc grosscssc. 

Le centre est financt en 
par une subvention du Oniii\U .. .,n. 
ment, mais surtout grace h des 
'privts. 

On peut rejoindre le 
Grossesse-Secours tous les 
de la semaine de 91100 a 21 
les fins de semaine· de 
16h00 au 274-3691. 

' •. 
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Annonces 
341 • Aple., Roome, Housing 

2 guyelooklng to share 6112 on St·Hubert and 
Marie-Anne. Available Septamber, Rent $200 + 
1/3 Util. Non-smoker only. Phone Lucor Daveat 
597-0233 

Music studio for rent. To be shared. Very big, 
sale,largewindows. $198/monlh. Available now. 
Call · Raf5: 681·5060 or Jean.Carl: 866-8974 

31/2 nearcaiTfiUI, 2 bedrooms,livingroom, wall 
to wall dosets, galley kitchen, New hardwood 
noors. Move-in condition. Vermin-free. Must be 
soon. 481-8870 

Clean bright huge1112s with all kinds of extras. 
Beautiful hardwood noors. Vermin free. Move-in 
condition. Must be seen. Also one 2 112. 481· 
8870 

Near Charlavolx metro and bicycle path. 81/2 
rooms, 2 kitchens, 2 bathrooms, washer and 
dryer connections'· $5951monlh. Four appliances 
included $695/monlh. 933·1447. 

41/2 whh gardan, stove, wld, street parking, 4 
blocks from Beaubion Metro. Own lease, $3611 
month. Available Nov. 1. Call 276-4208, leave 
message. 

lncredlble1112; one minute from campus, great 
view, 14th floor, Chateau Lorne. Available Dec. 1 
until June 30. "Renew Opitional" only $371 por 
month. 286-6081 . 

343· Movers/Storage 

Moving/Storage. Closed van. Will transport 
you and your goods safo~ . Local and long 
distance. Cheap. Stove 735-8148. 

Larga Econollne Van· for moving local & long 
distance. Reliable with reasonable rates. A!ox, 
324-3794. 

Statlonwagon for hire. Will pick up and/or do· 
liver. References available. Near campus. 871· 
9408 

350 ·Jobs 

Bartendera -Got yourself a very lucrative part· 
. time job. The Master School of Bat1ending offers 

training courses and placement service. 2021 
Pool SL (Peel Metro). 849-2828 (sb.ldonl dis· 
counts). 

(O.S.B.L. du Wut !eland, oeuvranl en 
~ydlialrie) recherche: 
• P.A.B. & d'6ducatsurs ·lists de rappef 
• P.A.B. ··Tom~ paroel 
(jour · f111 de somaine/7:l>-19:30) 
Exp6rienceen ~ychialrierequise, Bilingualisme 
essential. M. Sts·Marie au 421·1586. 

Resean:hA11letant needed 15-20 hrs.Wk, 
nuenr Fre~nglish, familiar with comput· 
ors (Mac preferred). Knowledge of experi· 
mental des~n for social sciences required. 
Responsibiities indude vidoota.Png subjects 
(child(lln), transcription and data analysis, 
on-going lab maintananco. Send resum6 
immediate~ to: Dr. L Petitio, Depl of Psy· 
chology, 1205 ave. Dr. Pen5eld, Montr6al, 
H3A 1B1. 

E~oy6 ate~ partlel pour boutique de 
ski. Horaire nexible. Doit avoir experience, 
bilingue, et entousiaste. David 381-8076. 

Student palntera. Today. Don't miss oul 
Don't gel a summer job; get a summer 
business. Sb.ldentSodety. 3480McTavish 
• 2 pm. Room B09·BIO or call845-2909. 

352 ·Help Wanted 

.----- $$$$$$$$$$ --...., 
Business Opportunhy 

FuiUParHime 
lntamational Marketing 

Firm Seeking Representation 
Huge Income Potential 

Call (514) 339-8524 24 hr. recording 

Parent seeks Mor for English·speaking boy in 
lfflate French high-school for all subjects; 2 
hours Monday evening, 2 hours Thursday 

' evening: 489·5204, 487~2988. 

J'al beloln de pratlquer mon fran'?ois et je 
chorche un francophone qui veut pratiquer son 
anglais. Si~ (ltlleresse, eWelle moi: Tammy 
"848-0638 • . 

356 ·Typing Services 

Succeu to alletudenteln 1990-91. 
Theses, tenm papers, resumes, etc. Bi· 
lingual. 21 years of experience. 7 days a 
week. · $1.75 double spaced. IBM. On 
McGill Campus. Peel St. CALL Paulelte 
Vlgneault. 288-9638 

Bilingual word processing. Research papers, 
theses,term papers, any document. No resumes 
please. Will pck up if on campus. Marielle 485-
0718. 

Professional Word Proceulng 
Desktop Publishing, Theses, Expert 

resumes, term papers, form filling. laser 
printing, pck-up service available, rush 
jobs, minutes from campus call anytime 

861 ·6767. 

Word processing W.P. and typng, in English 
and French. High quality work on term papers, 

• mauscripts,theses, C. V., documents of all kinds. 
Francine 593-9851. 

A 17·yearproven,jotrtargeted C.V. Unequalled 
service & on-screen customizing. Consulting, 
format and print effects. Result Resumes (Tu· 
toring, typing). Service guaranteed. Diskelle 
option. 488·5694. 

358 ·Services Offered 

Alr-condhlonlng and refrigeration service. Will 
pick-up unwanted fridges, froezers from ground 
lovol, and air conditioners. Call mo: I'm not nore 
honest; just bcnor looking. 871·94081 

361 • Artlclee for Sale 

Won a Raven printer (PR-9101) from CO·OP, 
Unopened box comes with 2 year warranty and 
cable. $225 • Call Sandra, 285-8565 betNeen 
5:30. 6: 30 pm. 

For sale: IBM compatible XT computer, moni· 
tor, keyboard and mother~ard. Excellent con· 
dition: novor used! $500.00. 933-5554 after 5 
pm. 

Leather Jacket• • shee~kin collars $149.00, 
1 OOo/o cotton !·shirts $5.00, parachutes, combat 
boots $35.00, raingear $25.00 EXXA 'La Store' 
550 President Kennedy 843-6248. 

365 ·Wanted to Buy 

··• USED REFRIGERATOR WANTED • . · · · 
· · ... ::: · ' $150 or leas.·: · ·• ': •. · 

·: Callm-67&4 Of 6785. 

3n ·Lost & Found 

Anyone found rrrt wallet? Zipper, colored 
slripos. Stolen from packsack outside weight 
room Wed. 19th. I need the 1.0.1481·5928 or 
return to Gym security. No questions. BW. 

374 • Personal• 

Etu voue dane la bonne direction? 
Savez-vous oil allor? Ne faites vous pas 
taus se route? Vouloz.vous la ire le point? 
Etes-vous pr61 pour votre examen? Je 
vous y aiderez. 282·6333 

My yellow wetskln rain jacket was stolen on 
Saturday n~ht at Gert's. Keys w/pink key chain 
in pocket. Knowanythng? Feel guilty? Call Sherri 
457-7253. 

1970.1990 Hippie has tNo tenures. Hey, irs 
International Uteracy Year· hire a starving McGill 
graduate to teach you how to write, eh I 

Wanted: Enthusiastic, hungry biology students. 
Mission : to consume huge quantities of free 
donuts every Thursday 11·1 in W214 (Stewart 
Biology Building). Sponsored by MBSU. 

Look! ng for nlghtowls who like to chal McGill 
Nightline. We're awake every n~hl until3 am: 6 
pm · 3 am until Sepl30; 9 pm· 3 am for the rest 
of the school year. 

385· NotlcH 

McGill's Canadian Studlee and the Graduate 
Program in Communications present Mark 
Starowicz, Executive Producer The Journal/ 
Midday CBC, on "Citizens of Video America. 
What Happened to Canadian TV in tho Salellila 
Af4e". October 4, 3 pm, Leacock Building, 855 

Sherbrooke West, Room 232. klformation: 398· 
3960. All welcome. 

. (Free trip for 2 to Cancun) Travel club is now 
accepting a few non-members'> pC'Omote some 
upcoming events. For more info call 398-6826 
between 11 am & 6 pm. 

Getting married? Start oH on the right fooll 
McGill Chaplaincy's special series on living to
gethe~ in marriage. Four sessions: Tues. Oct 30, 
Thurs. Nov. 8, Thurs. Nov. 15, Thurs. Nov. 22. 7 
· 1 0 pm. Call Roberta or Cathie to register, 398-
4104. 

Thanksgiving eervlce atop Mt. Royal: Sunday, 
Oct. 7th. Rain or shine! Meet at10:30 am at St. 

.91. ctivites 
Le conseiller municipal Arnold 

Benne! tiendra uno cllnlque sur les 
drolta des locatalrea tous Ios mar· 
dis de 11h00 a 13h00, jusqu'a la fin 
d'octobre a !'entree du centre univer
sitaire. 

Le McGill Entrepreneurs' Clubpre
sente M. Stephen Jarlslowsky, pre
sident et chef de la direction do la 
societe d'investissoment • Jarilows
ky Frasor and Company " Des elec
tions et un cocktail suivront. Aujour
d'hui, a 17h00, au Leacock 232. 

La Sa~y Society chorche 5 a 7 
tenors et 2 basses pour la production 
do ot"Yeomari of the guard • Pour 
una auditon, tolephonoz au 398·6820 

Le McGi/1 human resources club 
presonto un atelier do redacllon de 
Curriculum vitae. L'alelior sera don· 
ne par M. Mike Kennedy du Centre 
d'emploi du Canada. Aujourd'hui, a 
16h30 au Pavilion Bronfman, salle 
301 . Pour plus d'information, appe· 
fez Susan, au 982-6790 

MET A ( McGi/1 for the ethical treat· 
ment of animals) organise uno m ani· 
festatlon pour la )ournee mondlale 
des anlmaux de ferme. Aujourd'hui, 
do 11 h30 a 14h00 en lace du Burger 
King au Square Philips, sur Sainte· 
Calhorine. De plus, META vous in· 
vile a une assombloo publique, au· 
jourd'hui a 16h30 a la salle 410 du 
Centre Univorsitaire. 

Le McGi/1 Latin America Aware
ness Group presente Nicaragua en 
1990, avec Dorothea Wllson, mem· 
bra de l'assemblee nationale du Ni
caragua. De plus, le video Tools for 
peace sera presente. Aujourd'hui a 
!ShOO a la salle 232 du pavilion Lea· 
cock. 

Martha's, 3521 University. Wear joans. Every· 
one invited. lnfo: A. Clare, 398-4104. Presbyte· 
rian· United Church Chaplaincy. 

RHume Writing Worbhop: Presented by: 
McGill Human Resources Club. Speaker: Mike 
Kennedy Bronfman Building Room 301 . October 
2,1990. 4~pm. 

The Art• & Science Undergraduats Soci· 
ety is laking applications for Grad Ball 
Chairperson. H interestsd please pick up 
form in AS.U.S. office • Ea'>n Building 
1506. 
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Meellng.ol the McGIII Ukrainian Students' As· 
sociation tomorrow at 5:15 in the Multicultural 
Lounge (Union 401 ). 

Gay• and Leeblana of McGII offers an infor· 
mation and counselling lalkline. Call us with 
questions, problems or just m talk. Phone 398· 
6822ordrop by Union 417 M·F, 7·10. 

Lesblaf\IGay dleeu11Jon group held Fridays at 
The Yellow Door Coffee House (3625Aylmer) at 
17hl>. 

393 • Park! ng ServlcH 

Parking epact for ran~ close to campus, $451 
month. Call 284-6211 

McGIII-Quebec 
presente demain, a 

12h00, une conference 
sur le « malentendu 
canadien ,, . Charles 
Taylor, professeur de 
sciences politiques a 
McGill, et Daniel Latou
che 1 politicologue a 
I'INRS, echangeront sur 
les nationalismes cana
dien et quebecois. Le 
debat se tiendra au 
Moot Court (sa lie du tri
bunal-ecole), a la 
Faculte de droit de 
McGill. 

DISTINCTIVE 
ADVER11SING 

We presently have positions 
available In the morning, 
afternoon and evening shifts. 
We pay top commissions, no 
charge backs, no hold 
backs, no reserve. Wholf¥tr 
or not you have experience, 
we will train you to aafn 
more money that you ·ever 
thought possible. Medical 
plan available, starting salary 
and signing bonuses 
available, company . car 
available. Come . and join 
our winning tsam. · For 
porsonal lntervlow call: 

BILL 
933-3146 



.. 
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r--------------------------.----------, 
Les nouveaux condoms Trojan-Enz· avec 

spermicide: contribuent a le reduire. 

Main tenant, vous pouvez rcduire le risque des maladies 
transmiscs scxuellemem gr;ice aux nouveaux condoms 

Trojan·Enz• avec lubrifiant spermicide. Nous avons ajoutc 
le spermicide Nonoxynol-9 a nos condoms de qualitc pour les 

rend re encore plus fiablcs. Ne prenez pas de risqucs· avec 
I' amour : utiliscz lcs.condoms Trojan·Enz• avcc spermicide. 

1 n'tJOSitp.os do ,.,...lltcaovocri>lm-~ ~~ 1000.. "'"'lrsa.ocbns I~ s'ols SIJlt- , 
""~lOll ,_oll<:ns Pill PM1W la~ !:aoK1tlrcn1 -_lrsa.ocbns I !WAN' 

potmtntnl~llorfduttirs~llo~doslllli»eltnmlesscouotlt<r<nt(IIISI 

Epargnez 1$ 
a l'achat de condoms Trojan· Em 
avec lubrifiant spermicide. Valide 
sculement pour le paquet de 12. 
Monsieur le marchand · Carter 
ProduciS vous remboursera 1 S plus 
les lraiS slandard de manutent10n 
pour ce coupon, lorSQu'utthse a rachat 
du produ~ speed~ . Une demando 
de remboursement pour toute autre 
raison conslttue une lraude. Pour 
remboursement. postez a: 
Herbert A Wans limt1ed. CP. 2140. 
Toronto. Ontario. M5W IHI . 
lnscrire au No 77 sur le bordereau 
de dtlbt des coupons. 

CHI IO'Xl 
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WE~RE LOOKING FOR LEADERS. 
We are Alcan. A Canadian company 

' that's leading the world in· aluminum 
production. 
· We employ 57,000 people across 

Canada and around the world in mining 
bauxite; smelting alumina, shipping 
fabricated products and recycling 
aluminum. In finding new uses for our 
products in our homes, in industry, 
transportation and space exploration. 

And in being a good corporate citizen 
in every community we call home. 

Today. we're looking for natural 
leaders. Outstanding students who 
have the motivation, discipline, 
curiosity, imagination and the grades 
to learn with us. Grow with us. . 
Face the challenges of today. 
And lead us onward and upward, 
tomorrow. 

To learn more, visit the Alcan 
Booth on Campus during Career Day 
on October 2nd. Talk to your Career 
Placement Officer. Or send your 
curriculum vitre to the university 
recruitment coordinator, Alcan 
Aluminium Limited, 1188 Sherbrooke 
Street West, Montreal, Quebec, 
Canada H3A 3G2. No hooks. 
No lines. No sinkers. 

· ALCAN IS RECRUITING. 


